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J.-S. BACH
L'absence de documents sur la vie intérieure de J.S. BACH n'a pas permis aux innombrables folliculaires, toujours

aux aguets, d'écrire d'interminables pensums sur ses intentions cachées. Son plus grand biographe, Spitta, n'avance qu'avec
d'infinies précautions au milieu de la luxuriante forêt. Consciencieux, il craint de commettre quelque erreur et n'accepte
d'autre Interprétation de BACH que la Musique de BACH elle-même.

La vie de J.S.BACH est sans histoires. Il connaît une existence paisible au milieu de sa Famille. Mais les deuils
cruels, la mort de sa première femme, celle de plusieurs enfants, peuvent expliquer la tristesse qui règne sur maintes pages.

Cependant l'affection des siens, leur compréhension, leur aide touchante dans la copie des œuvres, lui procuraient une atmo¬
sphère paisible, favorable à la création artistique. Donnant des nouvelles de son entourage à son ami Erdmann, il pouvait lui
écrire, en 1730 : "Tous sont musiciens nés et, certes, on pourrait déjà former dans ma Famille un Concert vocaliter et ins-
frumentaliter, d'autant plus que ma femme chante d'une voix de soprano fort pure et que ma fille aînée n'y réussit pas mal."

Son caractère n'était pas toujours très sociable. Bien des fois, il se montra intraitable sur des questions d'argent.
Quel argument en tirer? N'était-ce pas naturel, après tout, de la part du chef d'une très nombreuse famille? Il était déjà
suffisamment désagréable à un caractère aussi indépendant d'être soumis au Consistoire et au Conseil. Car les remontrances
ne lui furent pas épargnées. A Leipzig, il ne pouvait s'absenter sans l'autorisation du bourgmestre. A Arnstadt, le Conseil
ecclésiastique lui avait adressé des reproches pour ses harmonisations de choral, critiquant "ses variations bizarres, ses nom¬
breuses modulations, aux tons éloignés qui confondirent les fidèles."

Buté, emporté, capable de lancer sa perruque à la tête d'un accompagnateur maladroit, en lutte contre le prédica¬
teur Caudlitz (1727) qu'il laissait annoncer des cantiques de son choix, quitte à en faire chanter d'autres, habile à susciter
des discordes entre le Consistoire et le Conseil, il fut souvent blâmé et s'attira même cette réflexion du syndic de Leipzig :

"Le Cantor est incorrigible». Avec le recteur, il ne fut pas en meilleurs termes et son autorité auprès des élèves en souffrit.

J.S. BACH n'a pas eu de guide particulier, mais il a su choisir des Maîtres. S'il suffisait d'avoir un Professeur de
talent pour conquérir la perfection, les hommes de valeur seraient trop nombreux et les Instituts trop étroits, sans doute.
Mais il a pris exemple de ceux qui l'avaient précédé et dont les œuvres lui semblaient plus parfaites que les autres. Son
discernement ne l'a pas trompé. Le goût est d'une qualité indispensable à l'artiste. Il peut même la posséder en dehors de
la technique de son art personnel. Baudelaire le prouva quand il défendit WAGNER, MANET, EDGAR POE.

Ainsi BACH, comme tous les grands créateurs, forme un lien entre le passé dont il sait assimiler à son profit les
conquêtes techniques, et l'avenir, qu'il montre à ses successeurs.

A ARNSTADT, à MULHAUSEN, il copie les œuvres de Pachelbel, de Bohm, de Buxtehude. Pour entendre ce dernier,
il fait à pied le voyage de LUBECK. Il mit tout en œuvre pour rencontrer HAENDEL, mais sans succès. A WEIMAR, il
étudie les œuvres des Maîtres Français et Italiens. COUPERIN l'intéresse particulièrement, ainsi que PALESTRINA, FRES-
COBALDI, CORELLI, VIVALDI. Il n'hésite pas à transcrire leurs œuvres, ou même à en écrire de nouvelles en prenant
leurs thèmes. Plus tard, BRAHMS, exprimera sa joie en recevant les livraisons de la BACHCESELLSCHAFT.

Toute sa vie, BACH montre une insatiable curiosité. Il n'est pas seulement cultivé dans son art. A Leipzig, il
donne des leçons de latin. Il possède une certaine connaissance du français et de l'italien. Il veut que ses fils reçoivent
une solide instruction. Des savants, CESNER, BIRNBAUM, aiment sa Société. Dans sa bibliothèque se trouvent les publica¬
tions théologiques d'actualité. '

Mais il dédaigne les théories sur la Musique. Il n'aime que les recherches qui conduisent à de tangibles résultats,
à l'enrichissement de son art. Il crée le doigté moderne, invente de nouveaux instruments, la viola pomposa par exemple;
compose le CLAVECIN BIEN TEMPERE pour montrer qu'on peut écrire dans tous les tons. Il veut que ses élèves abordent
sans tarder les œuvres difficiles, il leur impose simultanément l'étude de l'harmonie et du contre-point. Peur lui, la Musique
seule compte, et il dédaigne la Société fondée par Mizler, préoccupé de réformer l'art et de discourir sur la science musicale.

Admiré par ses contemporains, il dut sa notoriété à son talent de virtuose, bien plus qu'à son génie de composi¬
teur. La PASSION SELON SAINT MATTHIEU passa inaperçue, et c'est seulement après l'audition que MENDELSSOHN en

donna, en 1829, qu'elle devint populaire en Allemagne. La première édition de l'ART DE LA FUGUE ne parut qu'après la
mort de BACH. Personne ne l'acheta. Pour se dédommager des frais de gravure, son fils Emmanuel dut vendre les plaques
au prix du métal. A ce propos, FORKEL écrivit : "Si dans un autre pays, un homme de la valeur de BACH eût publié
pareille œuvre, dix éditions de luxe auraient été épuisées par seul patriotisme." Ces propos tenus outre-Rhin nous consolent
un peu du sol-d^ant hommage rendu en Sorbonne à une authentique gloire française, il y a dix ans, pour cacher l'incurie
de notre régime à son égard!

EXTRAIT D'UN ARTICLE DE M. EMMANUEL BONDEVILLE
dans le Courrier Musical



Disques enregistrés par

Pablo CASALS
Adagio : Toccata en sol majeur (Bach) DB 1067

Goyescas-intermezzo (Granados).
Chanson villageoise (David Popper) , DA 731

Après un rêve (Gabriel Fauré).
Chant sans paroles, en ré. Op. 109. Avec piano (Mendelssohn) . . DB 1399

a) Chansons que ma mère m'a apprises. Avec piano (Dvorak).
b) Le vol du bourdon. Avec piano (Rimsky-Korsakoff, arr. Strimer) .

Danse espagnole. Rondalla aragonesa, av. piano (Granados, ar. Casals) DA 1015
Vito. Op. 54, N° 5. Danse espagnole, avec piano (Popper).

Jocelyn : Berceuse (acc. piano, N. Mednikoff) (Godard) DB 1039
Chant du soir. Op. 85. N° 12 (piano,acc. N. Mednikoff (Schumann)

Largo (Vivaldi, arr. Stutschewsky) DA 1118
a) Gavotte (Valentine, arr. PiattH .

b) Tonadilla (de Laserna, arr. Cassado).
Maîtres Chanteurs (Les) : Chant de concours

(Wagner, arr. Wilhelmj) . . DB 1012
Tannhauser : Romance à l'étoile (Wagner).

Moment musical (acc. piano Mednikoff) (Schubert) DA 776
Le Cygne (acc. piano Mednikoff) (Saint-Saens).

Nocturne en mi bémol majeur (Chopin, arr. Popper) DB 966
Prélude (Chopin-Sieveking).

Rêverie (Schumann) DA 833
Mélodie en fa (Rubinstein).

DISQUES EN VENTE :

chez tous les revendeurs

RENSEIGNEMENTS et CATALOGUES GRATUITS :

"LA VOIX DE SON MAITRE" - 9,Boulevard Haussmann, PARIS (9*) ^



PROGRAMME

1) Variations (sur un thème de Haendel) BEETHOVEN

Sonate op. 102 n° I en ut majeur —

andante - allegro vivace
adagio - tempo d'andante - allegro vivace

2) Concerto en si bémol BOCCHERINI
allegro moderato
adagio
allegro vivace

3) Suite en ré mineur J.-S. BACH
praeludium
allemande
courante

sarabande
menuetto I et II

gigue



Le Testament

d Heiligenstadt

BEETHOVEN vers 1810

Le Testament d'Heiligenstadt n'est point inconnu, il est conservé à la Bibliothèque de Berlin, mais de nombreux
lecteurs nous en ont demandé la publication. Quand Beethoven l'écrivit, en 1802, il n'avait que vingt-huit ans. Fixé depuis
mai 1802 dans une coquette maison d'où il avait vue sur le Danube; c'est là que, plus tard, il écrivit la Symphonie Pasto¬
rale. Son médecin et son élève Ries avaient seuls accès auprès de lui. La traduction que nous donnons de ce précieux
document paraît plus proche de l'original que celle provenant d'une copie de Thayer.

(Le Guide du Concert)

O vous, qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, combien
vous êtes injustes! Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Dès l'enfance, mon cœur, mon esprit, incli¬
naient à ce sentiment délicat : la bienveillance. J'étais toujours disposé à accomplir de grandes actions; mais n'oubliez
pas que depuis bientôt six ans je suis atteint d'un mal pernicieux, que l'incapacité des médecins est venue aggraver encore.
Déçu d'année en année dans l'espoir que mon état s'améliore, contraint enfin d'envisager l'éventualité d'une infirmité
durable, dont la 'guérison exigerait des années, en admettant qu'elle fût possible, doué d'un tempérament ardent et actif,
porté aux distractiops qu'offre la société, je me suis vu contraint, de bonne heure, à m'isoler, à passer ma vie loin du
monde, solitaire. S'il m'est arrivé, parfois, de vouloir ignorer tout cela, la triste expérience que je faisais alors de mon
ouïe perdue venait durement me le rappeler; et pourtant je ne pouvais encore me résoudre à dire aux hommes :

— Parlez plus haut, criez, car je suis sourd.

Ah! comment avouer la faiblesse d'un sens, qui, chez moi, devrait être infiniment plus développé que chez les
autres, d'un sens que j'ai possédé autrefois dans une perfection telle que bien peu de musiciens l'ont jamais connu!
Non, je ne le pufs pas. Aussi, pardonnez-moi si, comme vous le voyez, je me retire aujourd'hui du monde, alors
qu'auparavant je m'y mêlais volontiers. Je suis d'autant plus sensible à mon infortune qu'elle me fait méconnaître de
tous.

Il ne m'est plus permis de chercher un délassement dans la société de mes semblables. Fini le plaisir des entre¬
tiens agréables et de nature élevée! Finis les épanchements! Complètement seul — ou presque -— je ne puis fréquenter
le monde que dans la mesure où l'exige l'absolue nécessité. Il me faut vivre en proscrit; si je m'approche d'une société,
aussitôt je me sens pris d'une angoisse terrible, dans la crainte où je suis d'être exposé au danger qu'on remarque mon
état.

Il en fut ainsi pendant ces six mois que j'ai passés à la campagne. Mon médecin, très sensé, me priant de ména¬
ger mon ouïe le plus possible, prévint, pour ainsi dire, mon penchant personnel, encore qu'entraîné par mon esprit sociable
j'y ai cédé quelquefois. Mais qu'elle n'était pas mon humiliation si quelqu'un, à côté de moi, percevait les sons loin¬
tains d'une flûte et que je n'entendais rien, ou les chants d'un berger, et que je n'entendais rien non plus! Pareils Inci¬
dents me jetaient au seuil du désespoir. Pour un rien, j'aurais mis fin à mes jours.

C'est l'art, et lui seul, qui m'a retenu. Ah! il me paraissait impossible de quitter ce monde avant d'avoir donné
tout ce que je sentais germer en moi; ainsi je végétais, prolongeant une existence misérable — combien misérable, en
vérité, est ce corps d'une sensibilité telle que tout changement un peu brusque peut me faire passer du meilleur état
de santé au plus mauvais! Patience — il s'agit, paraît-il, de te prendre pour guide — c'est fait. Ma résolution sera
durable, je l'espère; je tiendrai bon jusqu'à ce qu'il plaise aux Parques inexorables de trancher le fil de ma vie.



Peut-être ¡rai-je mieux, peut-être non : je suis résigné. Dans ma vingt-huitième année, me voir déjà dans l'obli¬
gation de devenir philosophe n'est pas chose aisée; pour un artiste, c'est plus dur encore que pour un autre homme.

Divinité, tu vois d'en haut le fond de mon cceur, tu le connais; tu sais bien que l'amour de l'humanité, le
désir de faire le bien, l'habitent. Oh! v:us, qui lirez un jour ceci, pensez que vous avez été injustes pour moi; et
que le malheureux se console en rencontrant un malheureux comme lui, qui, en dépit de tous les obstacles de la nature,
s'est toujours efforcé d'être admis au rang des artistes et des hommes d'élite!

Vous, mes frères Karl et Johann, dès que je ne serai plus, si le professeur Schmidt vit encore, priez-le en
mon nom de décrire ma maladie et joignez-y ces pages, afin qu'après ma mort, au moins, les hommes m'accordent leur
pardcn. Et je vous reconnais tous les deux les héritiers de ma petite fortune (si l'on peut lui donner ce nom). Partagez-
la honnêtement, entendez-vous et assistez-vous mutuellement. Vos offenses, je vous les ai pardonnées depuis longtemps,
vous le savez bien.

Toi, mon frère Karl, je te remercie encore, tout particulièrement, pour le dévouement dont tu as fais preuve
envers moi dans ces derniers temps. Mon désir est que votre vie soit plus facile, plus exempte de soucis que la mienne.
Recommandez à vos enfants la pratique de la vertu : elle seule, et non l'argent, peut rendre heureux; je parle par
expérience. C'est la vertu qui m'a soutenu jusque dans la détresse; à elle et à mon art je dois de n'avoir pas mis
fin à mes jours par le suicide!

Adieu et aimez-vous! Je remercie tous mes amis, en particulier le prince Lichnowski et le professeur Schmidt.
C'est mon désir que les instruments du prince Lichnowski soient conservés par l'un de vous. Mais que cette volonté ne soit
pas la cause d'une discussion; s'ils peuvent encore vous servir à quelque chose de plus utile, vendez-les. Combien la pensée
me rend heureux que., dans ma tombe encore, je pourrai vous rendre service !

Adieu! et ne m'oubliez pas tout à fait dans la mort. Vous me le devez bien, parce que, dans ma vie, j'ai pensé
souvent à vous, à vous rendre heureux; soyez-le!

Ludwig Van BEETHOVEN.

(Communiqué par le Guide du Concert)

La Maison de Beethoven (Bonn)
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